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Présidence provisoire fi. Slavin(u»R.S.S*
La séance est ouverte à llheures 35. 3-tT. H ,
giect ionl.Ml. miilMeni j .

¿1..P. x. L a i  e n t s lift première question est la dési
gnation du président de la commission. Cette question a étéjf 
déjà discutée à la réunion des chefs de délégation et l’on 
propose d’éliôe corne président M. Bourouin de la délégation 
belge, Y a-t-il d’autres propositions.

M . C a s t r e n  (Finlande) s Monsieur le président, 
je viens de la deuxième commission et j’apprends x que celle- 
ci a élu comme président précisément M. Bournuin, Il serait 
donc préfér ble d’élire une autre personne.

M. Bu ? a s a u i e r (Suisse) t Je n’ai pas compris 
si l’hooroble délégué qui vient de prendre la parole a sug
géré le nom de M, C ahen-Salvador• Il n’est pas possible d’ap
peler M. Bourquin à la présidente de cette commission du temps 
qu’il préside déjà la commission II,

Le P r é s i d e n t  s II est proposé d’appeler â la 
présidence da la troisième commission M» Cahen-Salvador de 
la délégation française.

Le délégué de la Turquie appuie cotte proposition

i* c .m  sp/cp 1

( a n g l a i s )
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2

Sir Robert C r a i g i e (United Kingdom) s I shall 
be glad to give the warm support of the United Kingdom Delegation 
to the election of Mr. Cahen-Salvador as our Chairman.

dt' : * 1

(in French)

'
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he. P r é  s 1 d e n t  ï Y at-il d'autres propositions ?
Je constate que ce n'est pas le c s.
Je considérera candidature de M. Cahen-Salvador rencontre 

1'approbation de la commission et je le déelare élu président 
de cette commission (Applaudis semant si

Je prie M. Cahen-Salvador de prendre possession du 
fauteuil présidentiel

Présidence de M. Cahen-Salvador.
Le Pré, a i d e n t  t Mesdames et Messieurs, chers 

collègues. Je suis très touché de l'honneur que vous vorlez 
bien ISfe foire et que je me permettrai de reporter sur mon 
pays . Je suis un peu effrayé de la lourde tâche qui va m*¡Cin
comber mais je suis convaincu d±xxssix qu'av c votre bienveil- 
lance «ste- j'ai déjà expérimenté, à Stockholm, toute l’éten
due, nous arriverons à mener cette tâche à bienllle est lour- 

t Mi, /S im p le x e t Beaucoup d'entre nous, que je suis heureux de
retrouver parmi nous, ont déjà pris part à des discussions
qui ont été quelquefois animées mais toujours cordiales.
Nous allons essayed'arriver ensemble au but que nous pour

ed ('* ¿Tv > t  vy—. ÄA-V.suivons, celui d'arr-ivey è la signature %  nos gouvernements, 
une convention qui app^ote non seulement l'apaisement dans 
les esprits, mais en vue d'une guerf^^SHIïble, la
paix universelle.

J'espère que nous atteindrons ce but dans des délais 
aussi rapides eue vous devez le souhaiter. En tout cas je 
puis vous assurer que vous pouvez compter sur mon dévouement 
entier. Je tâcherai d'être aussi objectif ©t impartial qu'un 
président doit l'être et d'avance je vous remercie de tout 
l'appui que vous voudrez bien m'accorder dans cette tâche» 
(Applaudissements)
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Election de deux vice-présidents et d’un rapporteur.

le P r é s i d e n t  i Nou s avens maintenant à procéder 
I l’élection d® deux vice-présidents et d'un rapporteur*

Lors de la dernière séance rt̂»'<se«#ér®sie^ des chefs de 
délégation , il a été convenu d*appeler à la vice-présidence 
• c’est une.proposition qui a été faite- le chef de la délé
gation bulgare, M. M®vorah, et la chef de la délégation néer
landaise M. Bosch de Rosenthal, ministre des Pays-Bas .en Suisse. 
Je vous fai| part de cette suggestion. J ’ai 1»honneur de vous 
demander sî  dans l’assemblée^d’autres propositions sont fai
tes.

Je constat© que tel n’est pas le ©as.
Dans ces conditions je considère les deux propositions faites 
cosse adoptées et je Éaia déclare M$s. Mevorah et Bosch de 
Rosenthal %mmm. élus vice-présidents.

Election du reporteur.

Le P r é s i d e n t  s Mous avons maintenant à dési
gner un ou plusieurs rapporteurs. Pour le moment aucune pro
position ne m’est parvenue. Je vous demanderai de bien vou
loir m  fair © pour que J a^efo«ffi®ttr@ à votre vote.

Je me permets toutefois d’âppeler votre attention ét ant 
donné l’importance du rapport qui sortira de nos délibérationsy
si vous n’estime-: pas dès à présent nommer deux rapporteurs 
au lieu d’un pour qu’ils puissant s’entraider et se soulager 
au cours de ce travail*
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f
Le déYgué de la Suède proposer d» appeler à le. fonction 
de rapporteur M. Du Pasquler de la délégation suisse.

Le P r é s i d e n t  î Y xKjafcfci a-t-il d* autres pro-
pOsitlons?La première question est celle que J’Ufáis mol-
w%m& posée et oui alté reprise par le délégué de la Suède, àx

M -savoir si vous n ’estimez/nu»il ait lieu de nommer deux rap
porteurs de préférence, un de langue indbc anglaise et un 
de langue française afin qu’ils puissent s’entraider,Y 
a-t-il des pxspsx observations sur cette propositions ?

Je constate qu’il n ’y en a point. Je considère donc 
M. Du Pasquler élu comme premier rapporteur. (Applaudisse
ments) »

\Jt-a-til des propositions pour le second rapporteur ?

lllel, J a e o b (France) suggère de f ire appel à
M, Clattenburg de la délégation# oapagnele^ét & S M

(anglais)



-  2 - t í

Mr. A. C l a t t e n b u r g  (U.S.A.) : I regret that
owing to the small size o f  my Delegation it will he impracticable 
for me to accept this nomination, but I should like to thank my 
friends who have nominated me.
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ke P r é s i d e n t  t Je vous prie de faire d’autres 
suggestions. Cependant s’il y avait un embarrasf je vous sug
gérerai de reottre le désignation du deuxième rapporteur • 
notre prochains séance»

(anglais)
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Sir Robert C r a i g 1 e (United Kingdom) s I should 
like to propose the representative of Canada as the second 
Rapporteur, since I understand that what is required particularly 
is somebody who is bilingual , or at least someone who can 
speak English.

- 3 -

(in French)
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P r. é.s.i, d & n t * Y a-t-il d1autres propositions ?
Ja sets aux voix la proposition du délégué du Royaume-Uni 
consistant fctappèèer au posta da deuxième rapporteur 1® chef 
d@ la délégation du Canada*

(anglais)



Sir Robert C r a i g i e (United Kingdom) î I should 

havé made it clear that my proposal relates to Mr. Max Wershof 

who is the Canadian Representative on this Committee.

(In French)
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Le._P r é s i d e n t  î Je m ’excuse auprès du délégué 
cm Royaume-Uni. Il s’agit de M.^fersho|“, conseiller d’ambas
sade û<@ la délégation du Canada. S’il n ’y jsxx a pas d*ejec
tion, je mets aux voix la désignation de M, Wershof comme 
deuxième rapporteur sans qu’il p/y fi& t bien entendu une dispari
té quelconque entre les deux (Approbation)

Je déclare donc M. Wershof élu comme rapporteur de la 
commission.

.OrdreJour de la prochaine, séance.
datt^..et .heure| .de la prochaine séañe.

Le P r é  s i , d e n t  t Le secrétariat vient de me faire 
savoir que la commission J  et la commission H  se réuniront 
demain mardi, à 10 heures. On nous propose pour la commission 
III, de nous réunir pour la première fois mercredi matin.
Je ne sais quel est votre sentiment, mais je pense traduire 
notre désir commun à tous qui est de ne pas différer plus 
longtemps le commencement de nos travaux. Sous avons une rou
te assez longue à suivre et il est bon de l’entreprendre sans 
tarder. Je souhaiterai très vivement, pour ma part, eue nous 
puissions nous réunir dès demain matin, et peut-être même, 
à moins que vous ayez uns objection, ce soir, à l’issue de 
l’assemblée p lé n i è r e  jsi elle est terminée assez t o t .  Je crois 
que nous n’avons ni les uns x ni les autres de loisirs, quel
que charme que puisse présenter l’hospitalité de Genève,
Nous avons tous de multiples occupations dans nos pays res-
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pectifs et 11 est bon songer au travail le p p x s tôt possible. 
Je voudrais avoir le sentiment de quelques-uns d’entre vous 

à ce sujet.
Quelqu’un demanda-t-il la parole ?
Le d é lé g u é du Mexioue ï II est bon et utile de travail*

\ fo w s
lar, mai® il ne faut pas oublier que iHtme certaine façon^notre 
travail est subordonné aux possibilités du secrétariat général, 
Si les interprètes et les sténographes sont très fatigués 
après la séance de l’après-midi la séance da la commission 
ne pourrait avoir lieu»

Dautre parties membres de la commission doivent aussi
prendre part à aux discussions qui ont l i e n  à 1*assemblée
plénière» Pour ces raisons, je voudrais vous proposer de fixer

in,ÿ
notre prochaine séance à demain matin è 10 heures en¿insis
tant pas sur la proposition faite de nous réuni® est après- 
midi ou ce soir.

f’ v- ' "v ' ;.

k 2 i ___§_X d ® n t i On vient de m’assurer que nous
n ’avons aucune crainte à avoir en ce qui concerne nos secré
taires et nos interprètes» Le service sera aseuré/à xÉxKkm 
k m œ m x â x x tm iK m È x jm m m x à tx x fx x je ne dis à toute heure 
du jour et de la nuitemáis aussi longtemps que nous pourrions 
en avoir besoin. Dans ses conditions, ê t k n t donné les obser
vations qui viennent d’être faites par le délégué du Mexique 
sur la difficulté qu’il pourrait y avoir dès ce soit-à nous 
réunir, je vous proposerai d’une façon .ferme de nous réunir 
demain matin à 10 heures en temps pu# les autre s
commissions et nous prierions le secrétariat qui est toujours



13l.C.III SP/CP 9
W , 9. u*.
très dévoué d© nous découvrir un© salle où nous pourrions 
siéger. Vindication en serait donnée sur 1© t ,-bleau â 
notre arrivé©.

Le délégué du Nicaragua t J«aimerais conatatl^quêll y 
a 12 pays qui sont représentés^ans les trois commissionapar 
1 représentant* 9 pays sont représentés par 2 représentants 
et il est Impossible aux délégations d’être à 3 places : la- 
fois, Il faut chercher un moyen permettant aux membbes des 
délégations de siéger dans plusieurs commissions. Je suggère 
donc de fixer le début de notre prochain© séance à demain 
matin à 11 heures.

M» Pu P a s a u Í e r (Puisse) t Si nous posons la rè
gle que les 3 commissions ne peuvent pas siéger aux mêmes 
heures, nos discussions n ’en finiront pas et nous serons en
core ici jusqu’en automne. Il est évidemment regrettable que 
les petites délégations ne puissent siéger partout mais elles 
devront remplacer la. quantité par la qualité, selon la for
mule usuelle. Elles devront choisir la commission ou se dé
battent les questions qui les intéressent le plus. Il f ut 
absolument que nos travaux s’acc lèvent et j’appui© en ce 
qui ms concerne la délégation suissa la proposition de notre 
présidant qui est de siéfer demain dès 10 heures et d’avoir 
un cours régulier de séances qui nous permettent d*avancer 
d’autant plus que nous sommes certainement la commission dont 
les travaux seront le plus chargés*

Le P r é s i d e n t  : Y a-t-il â*autres observations



f

14
1.G.III SP/CP 10
&&. H' u,
en ce qui concerne la date et 1«heure*

(anglais)

J

r
‘{
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Sir Robert C r a 1 g i e (United Kingdom) s So far as 
the United Kingdom Delegation is concerned, we shall be perfectly 
happy to accept the proposal that this Commission should meet 
tomorrow morning, as I do see the difficulty of some of the 
smaller Delegations, and I am wondering whether we could not 
have as a general proposition for this present week that 
Committees I and II should meet in the morning, and Committee 
III in the afternoon. That would be for this week, and then 
in subsequent weeks there could be a change. We could meet in 
the morning, and one of the other Committees could meet in the 
afternoon. I propose that noa-wt# to help the smaller delegations, 
as I repeat that, so far as the United Kingdom Delegation is 
concerned, we are prepared to accept any proposal that is 
acceptable to the rest of the Delegation.
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SP/ MJ?

Xts... JL a i d e n t :  Je me permets de répondre au

délégué du Boyaurae-ühl que sa suggestion serait très intéres

sé nte et acceptable si malheureusement nous n*étions tenus 

d*observer que los après-midis sont, en principa, réservés aux

as emblées plénières ou aux commissions de coordination et du

règlement. Ainsi, au,lourd’huè et demain, les après-midis ne

sont pas libres « Les mêmes obserrations,oui s 

par les représentants des délégations â effec

faut que nous nous tirions á* embarrascar il e 

- je me permets de vous le dire dans votre In

nos séances soient fréquentes et le piras rapp: 

Autrement, comme le disait, très Justement* M 

ce n’est nas dans un mois on six semaines que

tourneraient contre les suggestions qui sont
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General 0 u n g (B^*ma) ; I thank the United Kingdom
Delegation for the concession made on behalf of the countries 
represented by single or small delegations. I strongly support 
the proposal that Committees I and II should sit tixatfccjsKxlxadbc 
tkscxsÉajc for the first part of the day, and that Committee III 
should sit during the second part of the day. These three 
Committees are more important than the Coordinating Committee 
or the other Committees, and this proposal means, if you will 
allow it, that we shall be able to be present both at the morning 
and the afternoon sessions of the Committees.

(In French)
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M. B o I l  a (Su?.«J3ft) *

Il serait sage, a© semble-til, que nous »osions , ce matin, 

le principe de notre prochain© séance seulement.

En es qui concerne les séances ultérieures, nous renverrions 

le détermination de la date et de 1'heure, au hura u de 1*assem

blée, En effet, celui-ci comprend lea représentants de toutes 

les commissions* Il pourra établir ainsi un programme qui tien

dra compte de toutes les nécessités et, dans un® mesure accep

table, de la représentation des petites nations•

Le délégué du nicaragua appuie lapropenttion du délégué 

du Royaume-tfhi et de la Birmanie.

i

Le P r é s i d e n t  f X a-t-il d*autres observations ?

Le délVir de l1 Italie ï appuie entièrement la prope y- 

sition de permettre ¡xas, petites délégations de participer à \ ••V
tous les travaux des commissions! c* st pourquoi notre commis- V,

\
sion devrait siégeai * après-midi et non le matin.

(anglais)



The Delegate^ of Australia î On behalf of the Australian 
Delegation I have pleasure in supposing the statement made by 
Sir Robert Craigie. Our Qelegation is a small one, and, until 
this Committee sees how the work goes, it may be a great help 
to small Committees if this Committee meets in the afternoon but 
of course, if you, as President, consider that the work is not 
going sufficiently fast, then we shall have to think again and 
abide by your decision.

(In French)
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Le délégué le l’ürusniav t Je se permets de soumettre à la 

comal sion et à la présidence, m e  proposition qui, je Xs erÂLs,

serait susceptible de concilier tous les points de rue, La \  
première et la deuxième commissions pourraient âiéger le matin

de 9 hrs ?• 13 tos les lundis, mercredi et vendredi* La commis

sion III siégerait le matin* les mardis, Jeudis et le vendred

après-midi m  laissant libres 1 -s après-midis des lundis,
\  \

mardis et mercredis et même Jeudis pour 1*assemblée plénière
Civ***- ^

On arrive/à faire siéger trois commissions trois f'ois par se-

mine afc les délégations les plus petites peuvent participer

à toitfexs les travaux*

Le P r & a i d e n t  l Y a-t-il d’autres observations 

ou propositions ?

**© constate qu’il n ’y an a lottedXx pas.

[e dégage de cette distras slon sur la date trois proposi

tions i

\' . Í- .

V  
\ \
v *
£. '  
U ,

1) La première consiste * no.-s réunir demain matin;

2) un© proposition très appuyée consiste à nous réunir 

demain après-midi en laies nt ultérieurement à notre commis

sion le soin de »’entendre avec le bureau de la conférence 

pour déterminer notre pédiodicité •

3) nous réunir trois Jours par semaine le matin alternat!-
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versent avec les deux autres commissions ©t le x*xt«e*,dm temps, 

s*il y a lieu, les après-midis.

J® me permets, avant de mettre aux voix cette suggestion , 

d*appeler Inattention sur le feit au® nous ne sommes pas libr\s

de disposer de l’après-midi, car 1»après-midi est réserve, en 

général, aux assemblées plénières ♦

La suggestion que ¿e mets aux voix porte donc précis ment 

simplement sur les après-midis cul ne seraient pas prises par 

ries assemblées plénières» C*est une observation que Je vou4
\lais faire av nt de mettre aux voix les propositions pu' sont
'A

faites* Je m  dumratâe si la vraie solution, au point où nous
X

en sommes, n*est pas d# nous borner à fixer notre séance 'de |-i 
demain et à prendre ensuite, après avoir pris langue avec leí 

bureau los décisions beaucoup plus définitives et motivées.
K\

fe mets aux voix, si vous le voulez bien, tout <3*abord . \
' À  ' Ala proposition de fixer notre prochaine s-.anee (approbation) y ^

I
La proposition de tenir 1s, prochaine séance demain, mardi

1C III 25* 4* m. H  21

après-midi, est adoptée par 21 voix contre 6»

Le . P B. I l  I B S n  î Sous réunirons donc, mardi amès4|;
J "

midi à 15 hrs, A

J*ai encore m e  dernière question à vous soumettre i | 

cette après-midi nous sommes convoqués en séance*- plénière 

©t, à l'ordre du Jour, se trouve portée la procédure pour la
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discussion des articles commun; aux quatre conventions. Il

«st donc è pT-êvoir ou» los articles communs seront disjoint» 
das travaux de notre commission.* coaiai® des autres commissions 

et qu’une commission spéciale tudiera ces articles communs* 

car elle a été prévue par le bureau de la conférence,

Se pense2-vous ras que nous devrions chercher* les uns

©t les autres, d’abord à voir quels sont les articles communs

d'-’-ns la convention sur la protection des civils* qui it nBfre** 

tâche* et s’il y .-vait une discussion demain* de nous pencher 

sur ce problème qui a une très grosse importance car* dans les 

articles communs se trouvent trait'.es quelques-unes des ques

tions les plus graves pour ces diverses conventions,
i

Y a-t-il une observation à ce sujet ?

Je constate qu’il n’y en a pas.

Avant de clore cette première séance qui n’est pas encore

m ®  séance de travail, je tiens à féliciter* en votre nom et 

à remercier à l’avance de tout leur concours d’abord nos

deux vice-présidents MM. Mevorah et van Rosenthal, nos rap

porteurs MH* du Pas qui er et Versh©^- et je ne voudrâis pas 

oublier notre aimable secrétaire M.C&illat qui v- nous prêter 

son concours pendant ces séances, ainsi que les interprètes 

oui sont toujours xxxaoot à une très rude épreuve. J’aur i proba-
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blâment 1’occasion de les remercier encore bien davantage 

à la fin de nos travaux* m i s  je tenais , au débat de nette

séance et de notre tâche à leur dire d’-vance combien nous leur
■ \

sommes reconnaissants du concours qu’ils vont nous apporter.

Le délégué de, la. Bulgaria ï Je voudrais soulever la q\
' Y\A ■: . j

tien de l’audition. Sous sreen’entendons pas ce que disent les 

délégués et nous voudrions bien pouvoir suivre les discussion^

I f.Z, J. .&.$ . .L £ jb j û J L X  b  J® suis reconnaissant au il11

de la Bulgarie d’avoir soulevé cette question matérielle, car
1$ "% ' 1 «

plus que  q u ic o n q u e ,  je  souffre de c e t t e  d i f f i c u l t é • C ’ é t a i t

• r discrétion que je ne l’avais pas soulevée. Ce problème 

sera porté par aol-même devint le bureau de la conférence A
et s’il y a lieu devant le se crétariat général. Je suis con

vaincu qu’avec la bonne grâce de chacun on découvrira pour no

tre cosmnission une salle de trav il plus confortable qui
\

■ \
nous permette d’épargner très souvent des e forts non pas d

4comprehension mais d’audition.

Si la parola n’est plus demandés, j® lève la séance.
*  ,

1  / \
La séance est levée à 12 hrs 35•


